
Offre d’emploi : 

Éducatrice spécialisée 
 

 
C E NT R E  D E  L A  P E T I T E  ENF ANC E  

LES ATELIERS 
4520 Henri-Julien / 330 Du Carmel 

                      H2T 2C8               H2T 3C4                                           

Tél.           514-845-3030        514-274-8972 

 

Créé en 1974, le CPE Les Ateliers, situé sur le Plateau Mont-Royal, comprend deux installations de 
80 enfants chaque. Notre mission est d’assurer un milieu de vie ouvert et engagé qui œuvre à 
l’épanouissement de l’enfant dans le plaisir et la convivialité, en partenariat avec la communauté.   
 
Le CPE est à la recherche d’une éducatrice spécialisée pour assumer les responsabilités suivantes 
principalement au sein de l’installation Henri-Julien (37,5 heures/semaine sur 5 jours) 
 
 
Principales responsabilités : 
Sous la responsabilité de la directrice générale, l'éducatrice spécialisée intervient spécifiquement 
auprès d'enfants qui éprouvent d'importantes difficultés à s'intégrer aux activités du service de garde. 
 
 
Description des tâches : 

 En collaboration avec divers intervenants, elle élabore et révise un plan d'intégration selon les 
recommandations de professionnels reconnus par le ministère de la Famille, conformément 
aux orientations du CPE. 

 En étroite collaboration avec, notamment, l'éducatrice responsable du groupe, elle met en 
application le plan d'intégration afin de favoriser l'intégration de l'enfant au sein du groupe et 
sa participation aux activités. Elle veille aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être. 

 
Vos qualifications : 

 Diplôme d’études collégial (DEC) en éducation spécialisée ou l’équivalent ; 

 Cours de premiers soins à jour (incluant les allergies sévères) et absence d’empêchement 
en lien avec l’emploi à jour. 

 Expérience auprès d’enfants de 0 à 5 ans ayant des besoins particuliers est un atout. 
 
Profil recherché :  

- Très bonnes aptitudes travail d’équipe : communication, autonomie, adaptation, sens des 
priorités 

- Volonté de s’investir dans une équipe dynamique, professionnelle et bienveillante. 
 

Conditions :  

 En fonction de l’échelle salariale du ministère de la Famille : 18,98$ à 25,15$ - de l'heure 
selon l’expérience. 

 Assurances collectives, régime de retraite, banque de congés. 
 
 
 
 
 

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 
   Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel à 

administration2@cpelesateliers.com avant le 19 février 2021. 
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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